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(57)Abrege

La presente invention conceme des compositions utiles a la prevention et/6u i la lutte contre le feu. L'invention a egal&-
ment trait d ^application desdites compositions a la prevention et/ou ^ la lutte contre le feu. II est propose une composition
concentree, utile apres dilution et dissolution ou dispersion dans un milieu essentiellement aqueux A la prevention et/ou a la lutte

contre le feu, comprenant une argile, le cas ech^nt, un agent retardant, un ou plusieurs inhibiteur(s) de corrosion, un agent anti-
cryptogamique et/ou un colorant, caracterisee en ce que: a) elle rcnferme des fibres d'origine vegetale comportant une majorite
de fibres de cellulose naturelle et b) la quantite desdites fibres par rapport a Tensemble (fibres + argile) est comprise entre 10 et
90 % (en poids).
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COMPOSITIONS UTILES A LA PREVENTION
ET/OU A LA LUTTE CONTRE LE EEU

La prSsente invention conceme des compositions utiles k la prevention et/ou k
la lutte contire le feu.

L'invention a egalement trait k Tapplication desdites compositions k la

prevention et/ou k la lutte contre le feu.

Le caractfere devastateur, tant pour I'environnement et I'dconomie en general,
du feu non contr616 et, en particuUer des incendies de forets, de taillis, de
broussailles et de ganigues reste toujours une preoccupation majeure dont le risque
pour les personnes vivant, s6joumant ou intervenant dans ces zones n'est plus k
d^montrer.

n est bien connu du pubUc, et ce depuis longtemps, qu'il est parfois possible
d'arrater ou d'empdcher le developpement d'un tel sinistre, soit en refroidissant la

matifere combustible se ti-ouvant sur le site, soit en la coupant de toute source de
comburant favoiisant sa combustion, soit en conjuguant les deux types
d'intervOTtions.

n est ainsi tout k fait usuel de mettre en oeuvre, sur les sites en feu, de I'eau
dont les principales fonctions bien connues sont les suivantes :

- refroidir le milieu traitd
;

- procurer un effet d'isolement localise du site en flamme en le coupant, au
moins temporairement, de sa source de comburant dfes lors qu'elle est

vaporis&, en chassant I'air present par le volume gazeux ainsi d6velopp6 et

en emp&jhant, au moins momentan^ment, I'air de se renouveler.

Bien que I'eau reste le moyen privitegie pour combattre le feu, de nombreuses
propositions ant^rieures ont vise k renforcer ses effets ignifugeants par introduction
de divers agents ou ingredients susceptibles d'induire I'un et/ou I'autre des processus

30 ci-aprfes

:

- favoiiser la penetration de I'eau dans les mat^riaux combustibles k proteger,

- fevoriser la formation de couches d'eau plus importantes sur les surfaces' k
proteger,

- retarder la pyrolyse et la combustion des materiaux combustibles,

-dventuellement, rdduire la corrosion des equipements de stockage, de
tiansport et/ou de manutention desdites compositions.
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Ainsi dans le brevet US 3,334,045 il a 6\& propose une composition aqueuse

retardatrice de pyrolyse etfou de combustion utiiisable lors des largages a^riens en

vue d'6tablir des baniferes anti-feu. Ladite composition renfenne un agent

6paississant capable d'augmenter la viscosity de I'eau et qui est une aigile bentonite

5 de sodium pr6-hydrat& k raison de 1 k 9% en poids (par rapport k I'eau), et un sel

retardant tels le phosphate de monoammonium, le phosphate de diaramonium et le

sulfate d'ammonium k raison de 10 k 25 % en poids par rapport k I'eau.

La viscosit£ maximale de la composition ne doit pas gener le pompage de

celle-d.

10 n a egalement €t& propose dans le brevet US 3,409,550 une composition

aqueuse retardante utiiisable lors des largages a^riens ; ladite composition renfenne

de I'eau, un agent dpaississant miscible k I'eau, du phosphate de diammonium et du
• sulfate d'ammonium dissous, en proportions par ailleurs pffeis&s, dans I'eau ; elle

se pr&ente sous forme d'un gel aqueux dont le pH est compris entre 6,5 et 7,5 et

15 dont la viscosity est d'au moins 1000 centipoises.

DivCTs agents r^ducteurs de corrosion peuvent etre presents dans la

composition ea cause. Si divers agents q)aississants sont mentionnM, I'utilisation k

cette fin de carboxym6thyIcellulose y est preconisee. D'autre part, une teneur

minimale de I'ordre de 120 g de sels d'ammonium par litre de solution y est

20 recommandfe (1 livre par gallon).

Plus recemment, il a ete propos6 (cf US 4,822,524) d'incorporer k une

composition retardante specialemoit adaptee pour replication aeri^ne une quantity

mineure (de I'ordre de 0,008 k 0,1 % en poids) de gomme xanthane pour en

am^liorer la stability k long terme et ies caractiristiques d'adh&ion k la surfece de la

25 vegetation. La composition en cause renfenne par ailleurs un sel retardant choisi

paimi le phosphate d'amnionium, les polyphosphates d'ammonium et le sulfete

d'anmionium, un 6paississant k base de gomme de guar et un vecteur liquide

aqueux. Cbmpte tenu de la teneur en sels d'ammonium (phosphate et/ou sulfate) des

compositions concoitrees et des taux de dilution preconises avant usage, la mise en

30 oeuvre de ees compositions, dont I'int&et de prindpe n'est pas conteste, se tiaduit

en pratique par des difficultes, voire par des impossibilites, k condlier une viscosity

satisfeisant k la necessite de pompabilit6, un rendement de d6p6t optimal sur la

vegdtation, un effet d'igniiugation de la vegetation sans deverser des quantity

abusives de phosphates susceptibles de nuire k I'aivironnement ainsi traite.

35 En parallfele, de nombreux. travaux an^rieurs ont port6 sur I'inhibition de la

corrosion induite par ce Qfpe de compositions et ont propose k cette fin divers

additifs (cf US 3,223,649 ; US.3,275,566 ; US 3,338,829 ; US 3,350,305 ;

US 3,364,149 et US 4,176,071).
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D'autres travaux anterieurs ont tsat& de modifier la viscosity de compositions

retardantes par adjonction de compost polym^riques de synth^e (cf.

US 4,101,485).

Malgr6 les recherches extensives qui ont pu etre conduites depuis de trfes

5 nombreuses ann&s dans le domaine des compositions utiles k la prevention et/ou k la

lutte centre le feu, le problfeme de la lutte en cause avec le moins possible de

composes organiques et/ou min^raux Strangers ou exogfenes k I'eau n'a pas, k la

connaissance de la demanderesse, 6t6 encore formula et il ne semble pas que des

solutions aiait pu etre ant^euiement propose.

0 La pr6sente invention conceme une composition utile k la prevention et/ou k la

lutte centre le feu dont Tefficacite est sensible mfime k des teneurs en extrait sec trfes

faibles (inf6rieures ou 6gales & 6 % en poids) dans un vecteur aqueux.

De ce fait, il devient possible de mettre en oeuvre des compositions retardantes

dans les processus de lutte au sol, sans risquer de nuire abusiyement k

5 renvironnement en y d^versant de fortes quantity de composes chimiques, la

concentration effectivement utile d'agent retardant pouvant etre ti^s feible dans les

compositions selon I'invention.

Prise dans son premier aspect, I'invention a pour objet une composition

concentree, utile aprfes dUution et dissolution ou dispersion dans un milieu

) essentiellement aqueux, k la prevention et/ou k la lutte centre le feu, comprenant une
argile, le cas ech&nt, un agent letardant, un ou plusieurs inhibiteur(s) de corrosion

,

un agent anticiyptogamique et/ou un colorant, caract6risee en ce que
a) elle renferme des fibres d'origine v^g^tale comportant une majorit6 de

fibres de cellulose naturelle et

; b) la quantity desdites fibres par rapport k I'ensemble (fibres + argile) est

comprise entre 10 et 90% (en poids).

Une caracteiistique essentielle de la pr^sente invention reside dans la presence
de fibres d'origine v^gdtale comportant une majority de fibres de cellulose naturelle.

On entend par fibres d'origine v6g6tale comportant une majority de fibres de
ceUulose naturelle, des mflanges de fibres comportant au mains 50% (en poids) de
fibres de cellulose, traitees par des proc&l& physiques de d^litage, des proc6d6s
thermomecaniques ou chinuques.

La nature precise des fibres de cellulose n'est pas critique. Ainsi les fibres en
cause peuvent provenir de sources diverses, telles les fabrications papetiferes, y
compris de la recuperation de vieux papiers ou papiers joumaux et d'espSces

vegetales diverses, en particuUer de copeaux de bois d'espfeces resineuses ou
feuillues, et se presenter sous une forme plus ou moins raffinee, c'est k dire
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d&arrassees au pr^alable de tout ou partie de la lignine qu'eUes lenferment k I'^tat

brut.

On pr^ftre recourir k des fibres provenant d'esp^ees feuiUues, dflignifiees et

faibleraent raffin&s susceptibles d'offtir un meineur gonflement dans I'eau.

Si la dimension moyenne des fibres peut vaiier dans de larges limites, on
pr^ftre lecourir k des fibres dont moins de 595 ont une longueur supdrieure ou ^ale
k 3 mra, des fibres plus tongues ayant tendance k former des amas etks& ddmouiller

lorsqu'elles se trouvait dans un vecteur aqueux.

En outre, la pr&ence d'une proportion importante (supdrieure k 50%) de fibres

trop courtes Onf^rieures i 500 microns) conduit k une sedimentation trop rapide des
compositions dilu&s ce qui ne parait pas souhaitable tors de leur utilisation.

Selon une variante avantageuse, on utilise des fibres dont au moins 50% ont
une fongueur comprise entre .200 et 1500 microns et qui pr6ientent, de preference,

15 un rapport L/D supdrieur ou egal k 10.

A titre d'exemples de fibres suscqitibles de convenir k la preparation des
compositions sdon I'invention, on peut citer les fibres de ceUuIose commerdalisees
par la societe CELLULOSE DU PIN sous I'^llation "FLUFFOSE HD" , celles

commerdalis&s par la sod&£ SADLAT sous I'appellation "SADLAFLOC- S20" et

20 ceUes commerciaHs&s par la sodetd CELLULOSE-FOLSTOFF-FABRIK sous les

denominations "TECHNOCEL 200C" et "TECHNOC^L 400C".
Les compositions k base de fibres de ceUulose "pure" commerciaHsees par la

societe CELLULOSE-FULSTOFF-FABRIK sous les dfeorainations "TECHNOCEL
200C" ou "TECHNOCEL 400C" sontplusparticuliferement pr^ferees.

25

30

35

Les compositions selon la pr&ente invention renferment egalement au moins
une argile.

A titre d'exemples d'argiles suscq)tibles de convenir k la preparation desdites

compositions on peut dter : des materiaux argileux
, lamellaires ou phyffiteux , tels

la montmoiiilonite, la bentonite, la kaolinite, Tillite et la beidelite et des arguLs, k
feuillets discontinus ou fibreuses, telles Tattapulgite et la sq)ioHte, et leurs

melanges. H est preferable que les argiles utilisees soient exemptes de matiferes

abrasives
; il est souhaitable que leur teneur en siUce soit inf&ieure k 0.5% en

poids. On recourt avantageusement aux argiles connues pour avoir un fort taux de
gonflement dans I'eau et^ou presenter un comportement thixotrope avec un seuil

d-ecoulement en presence d'eau, teUes Tatt^ulgite et la sepioHte et, de preference, a
las^iolite.
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Une autre caract6ristique essentieUe de la presente invention r&ide dans la

quantity pr&ise des fibres de cellulose pr&entes par rapport k I'ensemble (fibres +
argile).

Comme indiqu6 en tfite du pr&ent memoire, cette quantity doit 6tre comprise

5 entre 10 et 90% en poids. Cette quantity est avantageusement comprise entre 20 et

80% en poids.

Les compositions selon la pr&ente invention peuvent renfermer un agent

retardant. Ces agents sont des compost bien connus de I'homme de I'art qui pourra
se ngfdrer pour plus amples informations k leur sujet k I'ouviage "The Chemistry &

10 Uses of Fire Retardants" de J. W. Lyons (en particuUer, pp. 149-156). A titre

d'exemples de tels composes on pent dter les phosphates mono- et diammoniques,
les polyphosphates d'ammonium, le sulfate d'ammonium, le boiax, I'acide

sulfamique et ses ddriv6s tel le sulfamate d'ammonium, et leurs melanges.

15 Si la quantity pr&ise d'agent retardant n'est pas critique lors de la mise en
oeuvre des compositions, il est avantageux que dans les compositions en cause cette

quantity soit sup^rieure ou 6gale k 30% (en poids) par rapport k celle des fibres.

Comme indiqud en tete du present memoire, un avantage present^ par les

compositions selon la pr&ente invention, pietes a I'emploi, reside dans le fait que la

20 teneur en agent retardant peut gtre alors inferieure ou 6gale k 5% en poids ; une
quantity superieure ou 6galei 0,5 % en poids peut ^tre pr&onis6e. De pr6f6rence,

cette quantity est comprise entre 0,5 et 2% ( en poids).

Les compositions selon la presente invention peuvent bien entendu se

25 presenter sous diverses formes etant rappele ici, par souci de clarte, qu'au moment
de leur appUcation k la prevention et/ou la lutte contre le feu et en particuUer, conti«

I'incendie de forfet, eUes se trouveront sous forme d'une dispersion aqueuse, I'eau

repr&entant la majeure partie dans cette forme de presentation prfete k I'emploi.

Les compositions en cause, avant leur utilisation, peuvent se presenter sous
30 forme massique de blocs de consistance pateuse (telle celle d'un mastic), de

briquettes compact&s, de plaquettes ou feuilles, ou sous forme particulaire telle des
poudres, des flocons, des granules, des pastilles, des joncs plus ou moins durds, par
exemple par s&hage, ou sous forme d'un gel plus ou moins visqueux, d'une
dispersion ou d'une solution concentrfe, I'eau repr&entant la majeure partie dans

35 ces presentations et I'extrait sec ne reprfeentant qu'une partie mineure en poids,
mais essentieUe k la bonne marche du procide de prevention et/ou de lutte contre
I'incaidie.
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Un avantage des compositions selon rinventidn se pr&entant sous forme

njassique ou particulaire r&ide dans le fait qu'elles sont aisement dispersables, voire

dfilitables dans un vecteur liquide aqueiK.

Une cat^gorie particuliferement avantageuse de compositions selon I'invention t

5 est constitute par celles qui renferment :

-de Ik 20% et, de preference, de 2 k 10% en poids (compt6 en extndt sec, *

mesur6 aprfes s&hage k 40'*G environ) d'une composition dont I'extrait sec vient

d'etre d&rit et

* de 80 k 99% et, de pr6f6rence, de 90 k 98% en poids d'eau.

10 De telles compositions (specialit& ou compositions pretes k Temploi) sont

facttement diluables, si besoin en est, dans un vecteur aqueux ; la dilution peut en

etre faite avec une grande pr&ision.

De pr6f6rence, les compositions pretes k Temploi presentent une viscosite

mesuree au viscosira^tre Brookfield RTVD (corps mobile n^'B, vitesse de rotation :

15 10 tours/minute) comprise entre 500 et 3 000 mPa.s et, de preference, entre 1500 et

2500mPa.s.

En effet de telles compositions presentent Tavantage suppl6mentaire d'etre

pompables, ce qui rend leur emploi d'autant plus aisd avec les equipements

pr&xistants.

20

Des compositions selott la pr&ente invention se pr^sentant sous d'autres

formes dvoqu&s d-avant seront amenees sous forme d'une dispersion aqueuse, au

moment de leur application k la pr^ention et/ou la lutte contre le feu et en

particulier, contre I'incendie de for6t, Teau reprtsentant alors la majeure partie dans

25 cette forme de pi&entation prSte k I'emploi, la teneur en extrait sec representant

alors de 1 a 20 et , de preference de 2 k 10% en poids.

Dans une forme prfite k Temploi et particuliferement avantageuse, les

compositions presentent une teneur en extrait sec inferieure ou egale k 6% en poids.

30 Les compositions selon la prfeente invention peuvent bien entendu raifermer

des quantity mineures d*autres additifs tels que, un ou plusieurs inhibiteur(s) de

corrosion, un colorant, un agent anticryptogamique, selon le cas, un agent moussant

ou un agent antimousse, La quantity totale de ces divers additifs n'excedera pas

normalement 1% en poids de la composition prete k Temploi.

35

Bien entendu^ la presence de ces divers additifs reste facultative et leur

incorporation peut etre accomplie k divers stades, soit dans la partie constituant

Textiait sec, soit dans Teau avec laquelle Textrait sec ou une composition concentrfe
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sera dilu^. En effet, comrae les compositions en cause renferment peu de
phosphates, dies pr^sehtent, en prfsence d'eau, un pH neutre ou legferement

basique, de I'ordre de 7 k 8. De ce fait, lorsqu'elles sont mises en contact avec des
m^taux ferreux, elles ne provoquent pas de corrosion visible de ces demiers. Par
ailleurs dans la zone de valeurs de pH indiqufe, I'aluminium est stable m6me en
pr&Kice d'61ectrolytes forts.

Ceci constitue un avantage important au plan pratique des compositions selon

la prdsente invention.

Un autre avantage desdites compositions r&ide dans le fait qu'elles sont

compatibles avec les compositions retaidantes classiquement utilisees dans cette

application et avec les agents mouillants et les agents moussants auxquels U peut etre

souhaitable de recourir dans certains cas.

Ainsi, le vecteur aqueux servant k dUuer les compositions selon la pr&ente
invention avant leur utilisation, peut Stre de I'eau sensiblement pure, teUe qu'elle se

15 pr&ente sur un r&eau de distiibution ou sur un site industriel ou de I'eau renfermant
un ou plusieurs additifs de nature varife assurant par exemple, au moins I'une des
fonctions traditionneUes suivantes : Umiter ou empficher le d^veloppement de
micro^rganismes tels les bact^ries, les champignons et les levures, favoriser ou
limiter I'apparition d'une mousse, matdrialiser la zone traitfe en la colorant et,

inhiber, si besoin en est encore, la corrosion des parties metalliques en contact avec
la composition. Si besoin est, il est possible d'utiUser de I'eau de mer, les

compositions selon invention 6tant compatibles avec ce milieu aqueux.

Les compositions en cause peuvem fetre prepar&s de manifere simple par
25 exemple par melange des divers composants (argUe, fibres de cellulose, le cas

echeant retardant et autres additifs) se presentant sous forme de particules ou amends
k l'6tat de poudres quasiment sfeches (renfermant au maximum 10% d'eau).

Dans un premier temps, le melange de poudres stehes est gonfld naturellement
par suite de la pr&ence des fibres de cellulose qui sont lelativement l^geres et

30 confferent k I'ensemble une masse volumique apparente de I'ordre de 500 g/1.

Dans un second temps, le melange ainsi op^ pouna toe soit compact^ et, le

cas &heant, ensachd par exemple, soit toe granule de manifere connue en soi, en
presence d'eau.

Les compositions en cause peuvent toe egalement prepar&s par voie humide
a partir d'une pulpe papetiere renfermant de I'ordre de 3 k 10% en poids de fibres.

Dans le cadre de ce proc&i6, on ajoute k la pulpe, I'argile et, le cas &h&nt, I'agent

retardant dans les proportions souhaitees. On filtre alors I'ensemble et on porte le

gSteau ainsi obtenu au degr6 de siccitS souhait^.

20

35
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Comme indiqud ea tete du pr&ent m^oiie, Tinventioii a 6galement pour

objet I'application des compositions qui viennent d'Stre d&rites k la prevention et/ou

lla lutte conbe le feu,

L'application desdites compositions k la pr6vaitioii et/ou la lutte contre les

5 feux sees est plus paxticuli^rement eavisag6e. Les sites autour desquels et/ou sur

lesquels il s'avfere particuliferement ^ropri6 de projeter les compositions pr^s k

Temploi, au sens pr&is^ ci-avant, peuvent 6tre des zones de v6g€tation (forfits,

taiUis, broussaiUes, ganigues, ...), des zones d'habitation, des dquipements

industriels tds des entrepdts, ou des zones mixtes, comportant des v^getaux et/ou

10 des materiaux eelluloaques ou d'oiigine cellidosique, suscqitibles de g^n&er des

feux sees. Bien entendu, la projection des compositions pietes k I'emploi autour

et^ou sur les sites en question sera rfialisfe aussi bien dqjuis le sol que par voie

aerienne.

15 Les exemplesci-apr&sillustrent la pr&ente invention,

EXEMPLIS

Mode general de preparation des compositions selon rinventinn.

20

Dans un dfliteur Cellier, on introduit de I'eau et une argile. L'aisanble est

melange k vitesse 2. Une fois le melange epaissi, on ajoute les quantites

respectivement vculues de fibres et d'agent retardant

25 La nature precise des divers ingredients, leur proportion et la teneur en extrait

sec ^.S.) de la composition sont indiques dans les tableaux CQ k QV) d-aprfes.

Pour certaines de ces conqwsitions, on a precede k reiimination de I'eau

suivie du sechage k I'etuve (40''C) de la matifere residuaire afin de determiner le

30 comportement de celle-ci une fois rediluee dans I'eau. On a obtrau sensiblement les

memes resultats.

Conditions de tests des diverses composaions dilnees dans I'ean

35 - Determination du rendenient de dep6t initial

Une plaquette rectangulaire en bois de peuplier (10 cm x 3,5 cm x 0,2 cm) est

portee k 35"C pendant 24 heuires, Elle est pesee puis immergee en position verticale

pendant 30 secondes dans la composition considered Aprfes immersion, la plaquette

estrepesee.



wo 93/22000 PCr/FR93/00405

10

Le rendement de d6p6t (RT) est d^fini par la relation suivante :

masse de la plaquette aprfes immersinti jqq
masse de la plaquette avant immersion

- Rendement de ddp6t aprfes sfeh^ge

On piocMe de manifere similaire, k ceci prfes que la seconde pes6e est realisde

s&hage de la plaquette immergde dans des conditions par ailleurs precis6es.

Le rendement est alors ddfini par une relation similaire k la pr&Aiente, dans

laquelle la masse en num&ateur est ceUe de la plaquette immergfc puis sechde.

- Tests au feu

Le test au feu est realise sur un lot de plaquettes traitfes comme indiqu6 ci-

avant. On utilise pour ce feire d'une part, un dispositif gdn^rateur d'une flamme
pUote (du type CAMPING GAZ^ / SOUDO-GAZR) sensiblement plane et

15 hoiizontale et d'autre part, un epiradiateur (puissance 500 watts, ModMe RC2
commerciaUs6 par la soci6te PROLABO) muni d'un support de giiUe circulaire de
11 cm de diamfetre.

Une grille circulaire, en ader et de maille carr^ (1 x 1 cm) est positionnfe k 1

20 cm de distance du foyer de I'^iradiateur. L'ensemble (grille et support de griUe) est

incUn^ de 30 degres par rapport k I'horizontale. On porte l'ensemble k une
temperature de I'ordre de 600 a 700°C, pendant 30 minutes environ.

On positionne le dispositif g6n6rateur de flamme pilote (bruleur) de telle sorte

que rextremite du brflleur soit situee k 3 cm de la partie haute de la plaquette qui

25 sera. ult6rieurement positionnee sur la grille de 1 'Epiradiateur.

On allume alors le bruleur (temperature atteinte env. 1650°C). Puis,

simultan6ment, on positionne la plaquette sur la grille et on declenche le

chronomJstre. Le bruleur 6tant toujours en fonctionnement, on note le temps
necessaire k I'apparition des premieres flammes sur la plaquette de bois.

30 Ce temps qui est de 15 k 16 secondes pour une plaquette de bois non traitee,

appel6 temps d'inflammabilite est d&igne parn dans ce qui suit.

On determine alors, le cas 6ch6ant, la masse de r^sidus apr^ disparition des
flammes.

35 - Stability des susoensions

On prepare des suspensions d'un volume total de 1 litre dont la teneur en
extrait sec, la nature des ingredients et leurs proportions sont indiqu^es par ailleurs.

Des eprouvettes fermees sont raises au repos k temperature ambiante.
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On ddtennine au bout d'un temps t de repos le volume de liquids surnageant

dans chacune des ^iouvettes.

Ce volume est exprim6 en % du volume total ainsi que la hauteur de s6diment.

5 Exemnles 1 k 7 - Essais tgmoins fal h m
On prepare 7 compositions comme indique ci-avant Jt partir de fibres de

cellulose "pure" commerdalisees par la soci^td CELLULOSE-FULSTOFF-FABRIK
sous la denomination "TECHNOCEL 200C" et d'argUe sepiolite (commerdalisee

par la soci6t6 OMYA S.A. sous la denomination PANGEL HV) et le cas echeant, de
10 divers agents retardants>

Les teneun respectives en extrait sec, la composition de chaque extrait sec et

les rdsultats obtenus figurent daris le tableau (T) ci-apres. Les conventions suivantes y
sont utilis^es :

E.S . : Extrait sec

^ DAP : Phosphate di-ammonique

K2HPO4 : Phosphate di-potassique

S04(NH4)2 : Sulfate d'ammonium

SUCA : Sulfamate de calcium

SUNH : Sulfamate d'ammonium

^° PPA : Polyphosphate d'ammonium

L'essai t6moin (a) dbnne les resultats des tests au feu de la plaquette de bois
non traitfe.

L'essai t^moin (b) donne les resultats pbtenus sur une plaquette traitee k I'eau
25 seule.

L'essai tdmoin (c) a realisd sur une plaquette traitfe avec une composition

n'entrant pas dans le cadre de la pr&ente invention comprenant du phosphate di-

ammonique et de la gomme adragante.

L'essai tlmoin (d) a etd realist sur une plaquette traitfe avec une composition

30 n'entrant pas dans le cadre de la presente invention comprenant du polyphosphate

d'ammonium et de I'attapulgite
; composition commerdaUsee par la societd

BIOGENfA sous la denommation Fire Troll* 931.

L'essai tdmoin (e) a dte realise sur une plaquette tiaitee avec une composition

n'entrant pas dans le cadre de la presente invention ne comprenant que des fibres de
35 cellulose dans son extrait sec.

L'essai tdmoin (f) a 6t& rfelisd sur une plaquette traitfe avec une composition

n'entrant pas dans le cadre de ia prfeente invention ne comprenant que de la sepiolite

dans son strait sec.
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ExemnlesS ^ 17

On prepare 10 compositions comme indiqu6 ci-avant, k ceci prfes que I'agent

5 retardant qui est du phosphate di-ammonique, est introduit directement dans I'eau, i

raison de 1 % en poids de la solution totale, avant les tests au feu, et que les fibres

de cellulose et I'argile utilis&s peuvoit toe de natures diveises.

Les fibres "courtes" sont des fibres "TECHNOCEL 200C" commerdaUs&s
par la Socidtd CELLULOSE-FULSTOFF-FABRIK.

10 Les fibres "longues" sont des fibres "TECHNOCEL 400C" commerciaUsees
par la Socidt6 CELLULOSE-FULSTOFF-FABRIK.

L'argile peut etre de la sepiolite (PANGEL HV coramercialisfe par la societe

OMYA S.A.) ou de I'attapulgite (ATTAGEL 30 commerdaUsee par la societe

ENGELHARDT).

15 .

Les conditions particuliferes, ainsi que les resultats obtenus figurent dans le

tableau (m) ci-apr^.

La viscosity est mesurfe avant addition de I'agent retardant. Le rendement de
dep6t est I'objet de deux determinations : I'une avant s6chage (rendement de dipdt

20 initial) et I'autre aprfes 1 h 30 de s&hage k 40°C.
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Exemple 18 - R«qis t^moins (A'i h (Th

Dans ces exemples, on d6termine la stability au bout de 24 heures de diverses

suspensions, exemptes d'agent retardant ; la composition de ces suspensions

renfermant soil de la sdpiolite, soit des fibres de cellulose (Type ; TECHNOCEL
200C) soit un mdlange des deux, ainsi que les r&ultats obtenus figurent au tableau

rv d-aprfes.

TABLEAU IV

Ref Teneur en E.S. Composition de rE.S.

(% poids)

Volume (%)

(% poids) S^iolite Cellulose Surnageant S6diment

A 1,5 100 0 12 88

B 1,5 0 100 36 64

C 3,0 100 0 5 95

D 3,0 0 100 30 70

18 3,0 50 50 0 100

La stability de la suspension (exemple 18) est clairement mise en Evidence.

15

Exemple 19 - Vjx^lit t^moins (E) et fF>

Dans ces exemples, on examine revolution de la viscosite des diveises

suspensions, exemptes d'agent retardant, renfermant soit de I'attapulgite seule en

20 concentration variable (essai temoin E), soit de la sepiolite seule en concentration

variable (essai temoin F), soit un melange de fibres de cellulose (2% en poids,

TECHNOCEL 200 C) et de sdpiolite en concojtration variable (exemple 19).

Les profils de viscosity obtenus dans les trois exemples sont reports sur la

figure unique annex^e.

25 Sur cette figure sont portfes en abscisses les concentrations en argile expiim&s
en % poids, une graduation repr^sentant 0,5 % poids.

En ordonndes sont port&s les valeurs de viscosity ecprimees en centipoises,

une graduation repr&entant 500 centipoises.
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Les concentrations en arg^le explor&s sqnt comprises entre 1 et 4 % en poids ;

las viscositfe raesur&s" s'&helonnent mtre quelques dizaines de centipoises et

environ 5500 centipoises.

La couibe 1 donne le proffl obtenu pour I'attapulgite prise isoHment (essai

5 t^moinE).

La courfae 2 donne le proffl obtenu pour la sdpiolite prise isolement (essai

tImoinF)

La couibe 3 donne le profil obtenu pour le mflange de s^iolite et de fibres de
cellulose (exemple 19).
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REVENDICATinNS

1) Une composition concentrfc, utile sprhs dilution et dissolution ou dispersion

5 dans un milieu essaitiellement aqueux k la prevention et/ou 4 la lutte contre le

feu, comprenant une argile, le cas &hdant, un agent retaidant, un ou plusieurs

inhibiteur(s) de conosion, un agent anticryptogamique et/ou un colorant,

caiact6ris^ en ce que

:

a) elle renferme des fibres d'origine v6g6tale comportant une majority de
10 fibres de cellulose naturelle et

b) la quantity desdites fibres par rapport k I'ensemble (fibres + argile) est

comprise entre 10 et 90% (en poids).

2) Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce que la quantite des

15 fibres par rapport k I'ensemble (fibres +argfle) est comprise entre 20 et 80%
(en poids).

3) Composition selon la revendication 1 ou 2, caract6ris6e en ce que les fibres de
cellulose sont choisies parmi celles provenant d'espfeces feuillues, d^gnifi6es

20 et faiblement raffin^es.

4) Composition selon Tune quelconque des revendications prec^entes,

caract6risde en ce que les fibres de cellulose sont choisies parmi celles dont

moins de 5% ont une longueur superieure ou egale k 3 mm.
25

5) Composition selon Tune quelconque des revendications prec&Ientes,

caracterisfe en ce que les fibres de ceUulose sont choisies parmi celles dont la

longueur moyenne est comprise entre 200 et 1 500 microns et qui pr&entent,

de pr6f&ence un rapport L/D superieur ou 6gail k 10.

30

6) Composition selon I'une quelconque des revendications pr&&ientes,

caract6ris6e en ce que I'argile est choisie dans le groupe constitu6 par la

bentonite, I'att^ulgite, la sepiolite et leurs melanges.

35 7) Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee en ce que I'argile utilisfe est de la sepiolite.

8) Composition selon I'une quelconque des revendications pr6cddentes,

caract6ris& en ce qu'elle renferme un agent retardant, la quantity de I'agent
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retardant par rapport k cdie des fibres 6tant sup€rieure ou ^gale k 30% (en

poids).

9) Une coiBiposition aquaise
, prfite k Temploi dans la prevention et/ou la lutte »

5 contre le feu, caract^risee en ce qu'elle rraferme

:

- de 1 a 20% et, de pr6f&ence, de 2 2i 10% en poids (coinpt6 en extrait sec, 5

mesur^ aprfes s&hage i 40''C environ) d'une composition selon I'une

quelconque des levendications pi€c^entes et

- de 80 k 99% et, de pr6f6rence, de 90 k 98% en poids d'eau.

10

10) Une composition selon la revendication 9, caract&isfe en ce qu'elle prdsente

une viscosite mesurde au viscpsimfetre Brookfidd RTVD ( corps mobile n'S,

Vitesse de rotation : 10 tours/minute ) comprise entre 500 et 3 000 mPa.s

(centipoises) et, de preference, entre 1 500 et 2 500 mPa.s (centipoises).

15

11) Une composition selon la revendication 9 ou 10, caract^ris^e en ce que sa

teneur en extrait sec est comprise entre 2 et 6% en poids.

12) Une composition selon Tune quelconque des revendications 9 Ji 11,

20 caract&isfe en ce que sa teneur en agent retardant est comprise entre 0,5 et 5%
en poids.

13) Une composition selon la revendication 12, caract6ris& en ce que sa teneur en
agmt retardant est comprise aitre 0,5 et 2% ( en poids).

14) Procddfi de prevention et/ou de lutte contre le feu comprenant la projection

autour et/ou sur un site, d'une composition aqueuse selon Tune quelconque des

revendications 9 k 13.

30 15) Precede selon la revendication 14, caiactetise en ce que le site comporte des

vegetaux et/ou des materiaux susce^tibles de g^n^rer des feux sees.

Procedd selon la revendication 14 ou 15, caract^isd en ce que la projection est

r^alisee depuis le sol.
. »

Precede selon la revendication 14 ou 15, caracterise en ce que la projection est

realisee par voie aerienne.

16)

35

17)
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Colorant System for Wildland Fire Retardant Solutions

L9 ANSWER! OF 1 PROMT COPYRJGHT 1 997 lAC

AN 79:17869 PROMT
TI Monsanto's new phosphorus-based fire retardant, Phos-Chek XAF,

contains a fugitive International Orange color that fades away after

several days, vs the permanent red iron oxide pigment previously

used.

SO Chemical Week, (28 Mar 1979) pp. 40.

AB The pigment is sensitive to ultraviolet rays, and exposure to

direct sunlight causes the color to fade. The retardant remains

effective until washed away by rain, and is unaffected by the color

fade-out. The active ingredient, diammonium phosphate, works as a

plant nutrient to promote vegetation growth. Retardants are supplied

as solids and made into slurries that are sprayed from airplanes and

helicopters, or applied from wildlands fire trucks. They establish

firebreaks to prevent the spread of flames during wildland fires and

treat high-hazard areas during the fire season.
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